DEMANDE DE FACTURE  envoyée par mail uniquement

:

Fiche d’inscription
Vacances du 22 octobre au 02 Novembre 2018
Je soussigné(e), Monsieur, Madame……………………………………………………………………………………
Autorise ma fille/mon fils……………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance…………………………………………… Lieu de naissance……………………………………………………
Adresse du responsable légal de l’enfant…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone Fixe……………………………………………………………………
Téléphone Portable……………………………………………………………
Mail des parents…………………………………………………………………………………
L’envoi du programme du centre de loisirs se fait uniquement par email
Mail du jeune………………………………………………………………………………………
Numéro de sécurité sociale………………………………………………………………
Quotient familial (justificatif obligatoire : relevé d’imposition ou justificatif CAF) …………………………………
N° allocataire CAF…………………………………………………………………………………
 A participer au centre de loisirs de l’Espace Jeunes GAÏA.




J’autorise l’équipe d’animation à faire hospitaliser mon enfant, anesthésie comprise, si son état le nécessite.

J’autorise mon enfant à rentrer :
Seul 
ou

je viens le chercher à Gaïa 

(Cochez la seul mention utile)
En cas de changement exceptionnel, il nous faut impérativement une autorisation écrite.




J’autorise l’équipe d’animation à photographier mon enfant pendant les temps d’activités et à utiliser
les photos prises pour la promotion de l’association Gaïa.
Je confirme avoir pris connaissance du projet pédagogique, consultable sur le site internet de
l’association -> http://www.gaia38.fr/archives/telechargements/
Fait à ……………………………………le ……………………………

Signature du responsable légal

L’inscription sera prise en compte qu’une fois tous les documents et le paiement sera rendu au
responsable de l’inscription (justificatif de quotient familial, paiement, fiche d’inscription, fiche sanitaire,
certificat médical et adhésion)
Cochez les cases correspondantes
Mon enfant participe au module :
Module 1

du lundi 22 au mercredi 24 Octobre (3j)

Module 2

du jeudi 25 au vendredi 26 Juillet (2j)

Module 3

du lundi 29 au mercredi 31 Octobre (3j)

Module 4

vendredi 02 Novembre (1j)

Tournez la page S.V.P.

Tarifs selon votre quotient familial pour les personnes habitants le Grésivaudan :

Les tarifs s’appliquent pour les jours et modules consécutifs.

L’adhésion à l’association Gaïa
est de 5.00 € par enfant :

Inscription 2018-2019

Déjà Inscrit

Total :

Réglé en : Espèces

Chèque

Pass’Culture

Chèque vacances

Pass’Sport

Fait à ……………………………………le …………………………

Signature

Je vous rappelle qu’un enfant mal équipé se verra refuser le droit de participer à l’activité.
Aucun repas n’est fourni par la structure.
_________________________________________________________________________________________________________________________

